
Nathalie est une jeune femme luxembourgeoise 
de 24 ans. Elle est atteinte d’« ostéogénèse 

imparfaite », plus connue sous le nom de la maladie 
des os de verre. Elle doit éviter tout choc. Quand 
elle tombe, il y a un fort risque qu’elle se casse une 
jambe ou un autre membre. Physiquement, son 
handicap se fait remarquer surtout par sa petite 
taille.

Malgré son handicap, elle a une enfance très 
heureuse. Elle fréquente le lycée (classique) à 
Diekirch où elle passe également son bac. Ensuite, 
elle se lance dans des études de psychologie 
qu’elle interrompt cependant au bout de deux ans.

Depuis automne 2005, elle est employée auprès 
de l’association Info-Handicap. Malgré le fait qu’elle 
est fine et petite, Nathalie est une jeune femme 
pleine de dynamisme et d’énergie. Souriante et 
positive, elle souligne que bien sûr il y a parfois 
des problèmes, par exemple le comportement 
des gens sur la voie publique. « Je suis d’accord 
que quelqu’un regarde, mais il y a regarder et 
regarder ! » dit-elle en expliquant que certaines 
personnes sont d’une indiscrétion particulièrement 
prononcée. A cela s’ajoutent des commentaires 
désobligeants ou remarques vraiment blessantes. 

Mais Nathalie est une jeune femme forte et lucide, 
ne regrettant rien dans sa vie. Son optimisme, 
elle est certaine de le tenir de son entourage 
familial et amical. Sa famille, et surtout sa mère, 
sont son réconfort permanent. En effet, elle n’est 
entourée que par des personnes qui la soutiennent 

et qui l’aiment comme elle est. « Au sein de mon 
entourage familial et amical je me sens tout à fait 
normale, le handicap ne joue pas de rôle, ce sont 
ces personnes qui le font disparaître entièrement. » 
Nathalie aime être créative avec ses mains, ce qui 
la pousse à dessiner des tableaux, réaliser des 
collages et à créer des bijoux. Elle se sent comme 
toute autre jeune femme : elle roule en voiture, sort 
le soir avec des copains, et a également connu une 
sérieuse relation affective. 

Question égalité des chances, elle pense qu’il 
reste encore beaucoup à faire au niveau de la 
sensibilisation du large public. Car, dit-elle, si tout 
le monde est bien informé, chacun peut donner sa 
petite part pour que la vie devienne encore plus 
agréable. Cependant elle lance aussi un appel 
aux personnes handicapées en leur disant de « se 
montrer davantage ». Elle précise que ce n’est que 
de cette façon que l’on peut changer la pensée des 
gens et leur faire réaliser et accepter les personnes 
handicapées comme une partie normale de la 
société. 

Pour son futur, elle espère pouvoir vivre sa vie de 
façon autonome comme maintenant et pouvoir 
rester chez Info-Handicap. « Même si le fait d’y 
travailler m’a rendue plus consciente que je suis 
également une personne avec un handicap, j’adore 
mon travail. » En ce qui concerne sa vie privée, 
elle espère toujours avoir un entourage amical si 
supporteur et de trouver un jour encore son “prince 
charmant”! - De quoi d’autre a-t-on besoin pour 
devenir heureux?
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